
AUTRICHE

L ELECTRICITE AU SERVICE DE L \ CROIX ROUGE

La lumiere electrique a deja trouve les applications les plus diver-
ses dans la guerre moderne, mais jusqu'a present elle n'avait ete
utilisee que pour la defense et pour l'attaque; les puissants fais-
ceaax de rayons lumineux projetesau loin, par terre et par mer, a
l'aide de reflecteurs ingenieusement construits, etaientde precieux
auxiliaires. Un nouvel emploi de cette lumiere la mettra desormais
au service de l'humanite en temps de guerre, et l'exposition de
Vienne y aura 6le pour quelque chose.

Dans les derniers jours d'octobre a eu lieu, sur le Champ des
Courses, a c&te de la rotonde, une demonstration organisee par la
• Societe viennoise de sauvetage, • et qui avait pour but de faire
comprendre comment, a l'aide de la lumiere electrique, on peut,
apres une bataille, chercher les blesses et trouver les morls, enter -
rer ceux-ci et transporter ceux-la dans les lazarets tandis qu'il en
est temps encore.

Cette demonstration avait ete precedee d'un discours explicatif
parun specialiste emerite en fait de medecine militaire, le docteur
baron Mundy. Si l'essai a laisse beaucoup a desirer, a cause de
l'insuffisance des moyens dont dispose la Societe de sauvetage,
laquelle n'est pas instituee pour operer sur les champs de bataille,
en revanche l'expose du Dr baron Mundy epuisait assez le sujet
pour placer ce modeste essai dans une perspective convenable, et
permettre de reconnaitre que la lumiere electrique, au service de
la Croix rouge, peut devenir uu moyen tres efficace d'attenuer les
horreurs de ces nuits epouvantables qui suivent les grandes luttes,
de ces nuits ou les « hyenes des champs de bataille » se donnent
libre carriere, et ou l'ange de la mort fait un terrible regain.

G'est une chose bien connue, et que les dernieres guerresont de
nouveau mise en evidence, qu'apres une grande collision de deux
arme'es, surtout lorsque — c'est presque toujours ce qui arrive —
la lutte ne se termine qu'a la nuit, des centaines et souvent des
milliers de blesses restant etendus sur le terrain jusqu'au lende-
main, un nombre considerable d'entre eux perissent miserable-
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ment, ou, tout au moins, s'affaiblissent a tel point qu'une longue
et souvent interminable maladie s'en suit. C'est en particulier le
cas pendant la mauvaise saison, en hiver, comme, par exemple,
lorsde laderniere guerrerusso-turque, apres les engagements dans
les Balkans.

L'eclairage electrique offre un moyen de salut pour ces mal-
heureux.

Le Dr baron Mundy croit, et la Societe viennoise de sauvetage,
au nom de laquelle il a parle, croit avec lui qu'a l'aide de chars
d'eclairage electrique, pourvus de reflecteursa longue et large por-
tee et semblables a ceux qui sont en usage dans la marine de guerre,
on peut,enavancant, decouvrir les blesses et les morts.Les demons-
trations qui devaient corroborer et justifier cette opinion n'ont pas
6te tres convaincantes. Avec la demi-douzaine de chars qu'on a vus
sur le Champ des Courses, on aurait bien pu eclairer un terrain plat,
mais difficilement un terrain accidente et d'une certaine etendue.
Or, avec la guerre moderne, presque tous les champs de bataille
sont tres etendus : ils offrent souvent une largeur de plus d'une
douzaine de kilometres et une profondeur encore plus grande. II
suffit de rappeler Solferino, Koniggratz, Gravelotte et Mars-la-
Tour.

La chose se presentera plus avantageusement quand le foyer
sera plus fort et la projection des rayons mieuxappropriee, comme
l'ont pense le Dr baron Mundy et ses amis. Alors il sera possible
de mieux organiser le service. Les frais considerables qu'occasion-
neront l'acquisition et la manutention d'un certain nombre de
chars eclairants seront largemenl compenses par la conservation
de bien des vies d'hommes, abstraction faite du cote philanthropique
de cette innovation.

Lors meme que toule l'etendue du champ des recherches ne
sera pas eclaire, l'espace qu'il faudra explorer avec des flambeaux
se trouvera singulierement diminue. L'oBuvre de sauvetage sera
ainsi acceleree. Ce que cela signifie, les officiers de sante et les
medecins experimentes le savent mieux que personne. II n'est
arrive que trop souvent, apres de grandes batailles, que des blesses
n'ont ete decouverts qu'au bout de trois ou quatre jours. Des cas
de ce genre reviennent sans cesse dans le recitde la guerre franco-
allemande. Si la lumiere electrique esl mise au service de la Croix
rouge, de tels cas ne seront peut-etre pas des impossibilites mais
ils seront toujours plus rares.
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Ces chars seraient particulierement bien venus apres un com-
bat de nuit, dans lequel l'ennetni aurait deloge. En temps de paix
ils pourraient rendre de grands services. Les sapeurs-pompiers en
feraient usage pour eclairer, soit les points eloignes d'oii il faut
tirer l'eau, soit les maisons a defendre, les incendies, quelque me-
nacanls qu'ils puissent etre, n'etant pas tous aussi eclairants que
celui des chantiers de la Rossauerlande, a Vienne. On employerait
encore ces chars dans les cas d'inondations nocturnes, et, places
dans les locaux de la Groix rouge, ils seraient mis a la disposition
des Samaritains.

Le prix de revient peut etre objecte; mais, du moment qu'ils ne
resteraient jamais inutiles, les services a en attendre auraient bien-
tot compense les frais d'acquisition, et parmi ces services il faut
compter la necessite ineluctable de l'eclairage de travaux de nuit
dans les grandes villes, si bien que, dit M. Hedlinger, auteur de
la notice que nous resumons: t la Croix rouge les aurait pour
rien ou presque rien, tout prets en cas de guerre. »

FRANCE

MADAGASCAR ET TONKIN

Les evenements militaires de Madagascar et du Tonkin out,
comme on pouvait s'y attendre, eveille la sollicitude de la Societ6
francaise de secours aux blesses, qui a public dans les journaux, du
moins pour le Tonkin, l'appel suivant:

« La Soci^te francaise de secours aux blesses militaires, auxiliaire
officiel du service de sante des armees de terre et de mer, porte a
la connaissance du public que, depuis le jour ou s'est agrandi le
cercle des operations militaires au Tonkin, elle a fait d'importants
envois pour les malades et les blesses de nos ambulances.

« Ses dons sont distribues par les soins d'un correspondant,
agissant de concert avec M. le gouverneur de la Cochinchine. Ils
comprennent: vins, spiritueux et conserves alimentaires; substan-


